
Centre	Multi	Accueil	
Le Centre Multi accueil est une structure d’accueil collectif agréée pour 21 enfants. Les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h45 

du lundi au vendredi (fermeture 3 semaines en août + 1 semaine fin d’année).
Situé au 52 rue Paul Vaillant Couturier, il propose 3 types d’accueil :
• Accueil régulier : contrat signé entre la famille et la structure pour un temps de garde défini par la commission d’attribution.
• Accueil occasionnel : accueil non régulier en fonction des places disponibles pour offrir aux enfants un temps d’éveil,              

d’épanouissement et de socialisation.
• Accueil d’urgence : pour défaut de garde habituelle de l’enfant (hospitalisation d’un parent, maladie de l’assistant maternel...).

Epanouissement,	socialisation	et	autonomie	de	l’enfant.	:	
• Répondre aux besoins des enfants.
• Veiller à la sécurité affective et physique de l’enfant.
• Développer sa socialisation et l’accompagner sur sa quête d’autonomie.  
• Apporter à l’enfant un environnement sécurisant.
• Répondre à ses besoins et prendre en compte ses émotions.

Inclusion,	mixité	et	prévention	:	
• Concourir à l’intégration de l’enfant en situation de handicap.
• Accueil individualisé de la famille, de l’enfant quelle que soit sa situation.
• Partenariat avec la PMI : accueil des familles en situation de carence éducative, 

précarité, en situation d’isolement…

Parents	au	sein	du	projet		:	
• En ayant accès au projet,
• En garantissant la circulation d’information au quotidien,
• Respect mutuel,
• Accueil individualisé,
• Parent porte-parole,
• Accessibilité prioritaire aux lezennois.

18Nos valeurs : 
• Respecter son histoire, ses origines, sa culture et les pratiques éducatives 

de la famille.
• Bien-être de l’enfant.
• Attitude bienveillante des professionnel-les.
• Permettre aux parents de prendre part au projet / investir les parents.
• Accueil d’enfant en situation de handicap.
• Mise en place de « place d’éveil ».

Nos	partenariats	:	
• La Médiathèque par des ateliers lecture,
• Le Centre Maternel par des passerelles pendant 

les vacances scolaires, moments festifs, la semaine                                                              
Petite Enfance, goûters…,

• La PMI (Protection Maternelle Infantile) par des consultations 
2 fois par mois, organisées dans les locaux,

• L’Ecole Maternelle par des passerelles permettant aux futurs 
écoliers de découvrir leur école,

• Le RAM (relais assistant-es maternel-les) par des actions/
activités communes pendant les vacances scolaires, la             
semaine petite enfance, 

• Les Intervenant Extérieurs : pour contribuer à l’éveil et l’épa-
nouissement des enfants et aussi faire évoluer les pratiques 
professionnelles de l’équipe,

• La CAF par un accompagnement financier principalement.

Nos	perspectives	:
• Création d’un « conseil de crèche » avec les parents      

porte-parole,
• Accueil place d’éveil/ enfant en situation de handicap
• Passerelle CMA/Centre Maternel,
• Poursuivre les ateliers lecture au sein de la Médiathèque,
• Ateliers parents/enfants du Baby-gym,
• Labellisation «écolo-crèche».

Sensibiliser	l’enfant	à	son	environnement	:	
• Utilisation de matériau HQE,
• Utilisation de produits bio,
• Repas bio.

Ses	coordonnées	: 03 20 34 20 31 / multiaccueil@lezennes.com




